
LE CONTACTEUR



2) FONCTION

Le contacteur est un appareil de commande mécanique de 

connexion ayant une seule position de repos et une seule 

position de travail. 

Il est capable d'établir ou d'interrompre le courant dans les 

conditions normales du circuit, y compris les conditions de 

surcharge en service.

L’intérêt du contacteur est de pouvoir être commandé à 

distance.



3) SYMBOLE SCHEMA 

Le contacteur est repéré KM sur les schéma (KM1, KMA 

par exemple)



3.1) Maintenance : pour contrôler la bobine 

il faut mesurer sa résistance entre A1 et A2



4) FONCTIONNEMENT

Lorsque la bobine située dans le circuit de commande est 

parcourue par un courant électrique celle-ci est excitée : le 

circuit magnétique attire les contacts mobiles sur les contacts 

fixes  de puissance et de commande.  La charge (moteur) est 

alimentée. Lorsque la bobine n’est plus alimentée, les 

contacts s’ouvrent sous l’action du ressort de rappel :  la 

charge n’est ainsi plus alimentée





5) ACCESSOIRES

5.1) Blocs auxiliaires instantanés

Ces blocs additifs regroupent 2 ou 4 contacts 

instantanés utilisables dans les circuits de 

commande (voyants supplémentaires par 

exemple).



Ces éléments se clipsent sur le contacteur



5.2) Blocs auxiliaires temporisée

Ils comprennent des contacts auxiliaires temporisés. Ils 

ouvrent ou ferment un ou plusieurs contacts avec un retard 

réglable.

Si le retard à lieu après l’alimentation du pré actionneur sur 

lequel ils sont dépendants, il s’agira d’une temporisation au 

travail.

Si le retard à lieu après la coupure du pré actionneur sur lequel 

ils sont dépendants, il s’agira d’une temporisation au repos.

















6) CHOIX DU CONTACTEUR

Le choix d’un contacteur dépend :

-La Puissance de la charge (moteur) exprimé en kW

-La Tension d’alimentation de la charge (moteur) 

-La Tension du circuit de commande pour l’alimentation de la 

bobine

-Le Type de Démarrage souhaité : 1 sens de marche ou 2 

sens de marche. 

-Le Type de Charge à commander. La Catégorie 

d’Emploi(AC1 ou AC3) 

-Le type de contacts auxiliaires (NO ou NC). 

AC1: Tension alternative charge résistive (résistance)

AC3: Tension alternative charge motrice (moteur)



1.Choisissez le contacteur correspondant aux cahier des 

charges suivants :

•Moteur asynchrone triphasé (coupure moteur lancé) de 4 

kW et de cos φ = 0,8 sous 400 V, 50Hz, tension de 

commande sous  24 V 50/60Hz.Un seul sens de marche. Un 

contact NC nécessaire dans la commande.



2.Choisissez le contacteur correspondant au cahier des 

charges suivant :

•moteur asynchrone triphasé à cage de 3.8 kW sous 230 V 

50Hz, cos φ = 0,92, tension de commande sous 230 V 

50/60Hz. Un seul sens de marche. Un contact  NO 

nécessaire dans la partie commande. 



3.Choisissez le contacteur correspondant au cahier des 

charges suivant :

•moteur asynchrone triphasé consomme un courant de 3,5A 

sous 400V-50Hz, cos φ=0.88, tension de commande sous 24 

V 50/60Hz. Un seul sens de marche. Un contact NO 

nécessaire dans la partie commande.



•Choisissez le contacteur correspondant au cahier des 

charges suivant :

•moteur asynchrone triphasé  consomme un courant de 4,2A 

sous   230V-50Hz, cos φ=0.94 , tension de commande sous 

12 V 50/60Hz. Deux sens de marche. Un contact NC 

nécessaire dans la partie commande.


